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Liste des présents :

Mme POINTET, Proviseur
Mme DOLS (français) ; M. DUTREY (EPS) ; Mme LAMANTIA (SVT) ; M. LEONARD (DNL) ; M. 
PATRIARCA (SNT) ; M. SAN SATURNINO (professeur principal et mathématiques) ; Mme ZAMY 
(espagnol).

Physionomie générale de la classe :
36 élèves, 16 garçons et 20 filles
Options : danse, grec, latin, section européenne anglais (DNL histoire-géo)

Analyse générale :

Appréciation globale du professeur principal et de mathématiques sur la classe, M. SAN SATURNINO     :  

Bonne ambiance dans la classe, classe agréable malgré quelques bavardages. 
Les professeurs excusés ou absents sont également satisfaits de la classe. 

Orientation : les élèves ont fait des vœux pour leur choix de spécialités.

Moyenne générale de la classe : 14,08
Note la plus haute : 17,51
Note la plus basse : 6,10
18 félicitations ; 7 encouragements
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Analyse par matière :

Appréciation d’ensemble de chaque professeur sur sa matière

Mme DOLS (français)     :   

Classe sympathique, agréable, bon état d’esprit.
Important écart de niveau à l’écrit.
Problème de travail personnel pour la moitié de la classe. 
Une partie de la classe est attentiste.

Moyenne de la classe : 12,9
Note la plus haute : 18
Note la plus basse : 5,50

M. DUTREY (EPS)     :  

Très bonne classe ; classe bavarde.

Moyenne de la classe : 16,20
Note la plus haute : 18,50
Note la plus basse : 13,30

Mme LAMANTIA (SVT)     :  

Moyenne de la classe : 13,82
Note la plus haute : 19,20
Note la plus basse : 4,75

M. LEONARD (histoire-géo DNL anglais)     (9 élèves) :  

Classe dynamique

Moyenne de la classe : 16,28
Note la plus haute : 19
Note la plus basse : 13,57

M. PATRIARCA (SNT)     :  

Groupe sérieux, travail serein.

Moyenne de la classe : 15,23
Note la plus haute : 20
Note la plus basse : 2

M. SAN SATURNINO (mathématiques)     :   Après un demarrage un peu difficile au dédut du semestre , 
amenant quelques tension,  ça se passe mieux. La dynamique de la classe « tire vers le haut » les 
éléves.

Moyenne de la classe : 11,36
Note la plus haute : 17,33
Note la plus basse : 3,20

Mme SOUCILLE (histoire-géo)     :  

Classe agréable et sympathique.
Hétérogénéité à l’écrit. Quelques bavardages

Moyenne de la classe : 13,79
Note la plus haute : 18,50
Note la plus basse : 8,50



Mme ZAMY (espagnol)     (10 élèves) :  

Il est dommage que la tête de classe ne s’implique pas à l’oral et ne soit pas moteur.

Moyenne de la classe : 12,15
Note la plus haute : 17,83
Note la plus basse : 6

Informations particulières s’il y a lieu :

Information sur l’orientation     :  

Enseignements  de  spécialités (EDS)  :  des  informations  vont  être  données  aux  élèves  par  les
professeurs (possibilité de le faire sur le temps scolaire) et une réunion sera organisée pour les parents.

Si l’élève obtient son passage en première générale, il aura la liberté de choix de ses spécialités.

Questions posées par les parents délégués     :   

Remplacement  du professeur  de physique-chimie :  le  professeur  actuellement  en place  est  nommé
jusqu’à la fin de l’année.

Option danse     / sorties   : il a été demandé un éclairage sur le fonctionnement des sorties (obligatoires ou
non, en présence ou non du professeur de danse) et sur les 50€ versés par les parents pour ces sorties.

La Proviseure s’engage à apporter une réponse.

Option danse     / orientation en 1  ère     : en 1ère l’option danse devient un enseignement de spécialité (EDS).
Les élèves qui ne choisiront pas cet EDS et qui ne dépendent pas du secteur de St Sernin resteront en
1ère à St Sernin.

Remarques des élèves délégués     :   

Participation active de la classe, entre-aide dans la classe entre les différents niveaux, bonclimat de
travail.
Communication sur l’ENT : certains devoirs n’y sont pas notés ou certains cours manquent.


